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Grand Angle

Suite à la découverte de la mutation JAK2V617F, présente dans une large 
proportion de patients atteints de syndromes myéloprolifératifs BCR-ABL 
négatifs, différents inhibiteurs des JAKS ont été développés pour être testés 
en clinique. Ces médicaments constituent une avancée significative pour 
le traitement des patients atteints de myélofibrose avancée en diminuant la 
splénomégalie et les symptômes systémiques. Cependant, leur incapacité 
à faire disparaître le clone néoplasique ou à diminuer la fibrose médullaire 
suggère qu’ils ne constituent pas la solution définitive pour le traitement de la 
myélofibrose, de la maladie de Vaquez ou de la thrombocytémie essentielle. 

Que peut-on attendre des inhibiteurs des JAKs ?

Développement et caractéristiques 
des inhibiteurs des JAKs

Suite à la découverte en 2004 de la mutation V617F 
de la tyrosine kinase JAK2 par le groupe de William 
Vainchenker (1), différents inhibiteurs de JAK2 ont été déve-
loppés dans l’espoir de traiter spécifiquement les patients 
atteints de syndrome myéloprolifératif BCR-ABL négatifs. 
La myélofibrose (MF) avancée a constitué leur principale 
indication étant donné la survie limitée de ces patients, 
l’importance des symptômes généraux et l’absence de trai-
tement efficace. Dès 2007, les premiers patients atteints 
de MF ont été inclus dans des études cliniques utilisant 
le Ruxolitinib, le plus avancé des inhibiteurs des JAKS. 
Depuis lors, plus de 8 molécules sont en développement 
clinique dans la MF, et certaines d’entre elles sont égale-
ment testées dans la maladie de Vaquez (PV) ou la throm-
bocytémie essentielle (TE). Toutes ces molécules sont des 
inhibiteurs compétitifs de l’ATP, mais leur spécificité varie : 
certaines inhibent spécifiquement JAK2, alors que d’autres 
inhibent également JAK1 ou d’autre kinases (tableau 1) (2,3). 
Aucune molécule n’est spécifique pour la mutation V617F. 
Cette importante caractéristique explique que les effets 
bénéfiques sont observés chez les patients porteurs ou 
non de la mutation JAK2V617F, mais démontre que les 
inhibiteurs des JAKS ne peuvent pas être considérés stricto 
sensu comme une thérapie ciblée des cellules tumorales, 
contrairement aux inhibiteurs de BCR-ABL par exemple.

Quels effets bénéfiques peut-on 
attendre des inhibiteurs des JAKs ?

Effet sur la splénomégalie dans la MF 
Lorsque vous prescrivez un anti-JAK2, vous pouvez vous 
attendre à une diminution significative de la splénomégalie 
chez votre patient. Cette diminution sera rapide, maximale 
après quelques semaines, et sera durable. Cet effet béné-
fique est clairement démontré par les études COMFORT-I 
et -II (4,5), qui comparaient l’effet du Ruxolitnib à un placebo 
ou au meilleur traitement disponible chez des patients avec 
une MF avancée. Dans ces études, alors que le placebo 
ou tout autre traitement disponible n’avait aucun effet, 
30 à 40 % des patients ont présenté une diminution de 
plus de 33 % du volume splénique mesuré par résonance 
magnétique (objectif primaire de l’étude), ce qui correspond 
une diminution de moitié de la taille de la rate mesurée 
cliniquement sous le rebord costal. La majorité des autres 
patients ont également présenté une diminution plus légère 
du volume de la rate. Cet effet permet d’améliorer les symp-
tômes liés à la splénomégalie, comme la satiété précoce 
ou les douleurs abdominales. La réponse sur la splénomé-

galie semble durable et se poursuivre pendant plus d’un an. 
Cet effet sur la splénomégalie est dose-dépendant et sera 
rapidement réversible à l’arrêt des traitements. Cet effet 
bénéfique est partagé par tous les inhibiteurs de JAK2.

Effet sur les symptômes systémiques dans la MF 
La qualité de vie des patients atteints de MF est profon-
dément altérée par l’existence de symptômes systémiques 
invalidants tels que des sueurs nocturnes, une inappétence 
avec cachectie et de la fatigue. Lorsque vous prescrivez un 
anti-JAK2, vous pouvez vous attendre à une amélioration 
rapide et importante de ces symptômes chez une majorité 
des patients. Leur état général va s’améliorer et ils vont 
prendre du poids. Cet effet a été objectivé par l’améliora-
tion significative de scores de qualité de vie sur différentes 
échelles utilisées dans les études COMFORT-I et -II (4,5), et 
ne semble pas être dose dépendant.

Effet sur les valeurs sanguines dans la MF, la PV et la TE 
La MF peut être accompagnée d’une hyperleucocytose 
ou d’une thrombocytose importante. Par définition, la PV 
s’accompagne d’une polyglobulie et la TE d’une throm-
bocytose. En prescrivant un anti-JAK2, vous pouvez vous 
attendre à une diminution des valeurs sanguines anormales. 
Cette diminution sera dose-dépendante et démontre l’effet 
anti-myéloprolifératif des anti-JAK2.

Quels effets secondaires peut-on 
attendre des inhibiteurs des JAKs ?

Anémie
L’anémie est un des symptômes cardinaux de la MF. La pres-
cription d’anti-JAK2 s’accompagnera souvent d’une majora-
tion de cette anémie, effet secondaire attendu étant donné 
que JAK2 est essentiel pour la transduction du signal par le 
récepteur de l’érythropoïétine. L’anémie augmentera essen-
tiellement durant les premières semaines de traitement, 
pour diminuer plus tard et se stabiliser à un nouvel état de 
base. Dans les études COMFORT-I et -II (4,5), l’anémie posait 
peu de problèmes et était contrôlée par une modification de 
la dose de Ruxolitinib ou par des transfusions sanguines. 
De plus, sur toute la durée de l’étude COMFORT-II (1 an) (5), 
les patients traités dans le bras Ruxolitinib n’ont pas reçu 
plus de transfusions sanguines que les autres patients. 
étonnamment, certains patients voient leur taux d’hémo-
globine augmenter grâce aux anti-JAK2, particulièrement 
pour le CYT387. Ces résultats doivent être confirmés à plus 
grande échelle.

Thrombopénie
La thrombopénie est un effet secondaire attendu des anti-
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JAK2 vu le rôle essentiel de JAK2 dans la transduction 
du signal par le récepteur de la thrombopoïétine. Cette 
thrombopénie explique que les études COMFORT (4,5) 
étaient réservées aux patients avec un taux de plaquettes 
supérieur à 100 000/mm3. La thrombopénie sera maxi-
male au début du traitement, et sera la principale cause 
des modifications de dose, comme démontré dans les 
études COMFORT. L’effet thrombopéniant semble être 
moindre pour le pacratinib, ce qui reste à confirmer 
dans des études à plus grande échelle. 

nausées, Vomissements, diarrhée
Il semble exister un effet de classe gastro-intestinal pour 
les molécules inhibant également FLT3 (SAR302503 
Lestaurtinib, Pacritinib).

symptômes systémiques à l’arrêt des anti-JAK2
L’équipe de la Mayo Clinic a décrit d’importants 
symptômes systémiques chez des patients ayant 
arrêté le traitement par Ruxolitinib, s’apparentant à 
un syndrome de relargage des cytokines (6). Dans les 
études COMFORT (4,5), les arrêts thérapeutiques se sont 
accompagnés d’une réapparition rapide des symptômes 
liés à la MF ou parfois d’effets secondaires variales 
modérés. L’absence de pattern symptomatique spéci-
fique ne permet pas de conclure à syndrome de relar-
gage des cytokines. Cependant, par prudence, il faut 
conseiller au patient de diminuer progressivement la 
dose d’anti-JAK2.

Que doit-on encore apprendre 
sur les inhibiteurs de JAK2 ?

Effet sur la survie dans la MF
Les résultats sur la survie des patients traités dans 
l’étude COMFORT-I sont encourageants, puisque les 
patients traités par Ruxolitinib ont une survie légère-
ment mais significativement augmentée par rapport aux 
patients traités par placebo (4). Ces résultats devront être 
confirmés à plus long terme. Malheureusement, l’étude 
COMFORT-II, de par son design et son cross-over, ne 
permettra pas de confirmer ces résultats.

Modification de l’histoire naturelle de la maladie
Les inhibiteurs des JAKS n’ont pas (encore) démontré d’effet 
sur l’histoire naturelle de la MF. Bien que le taux d’allèle 
muté JAK2V617F ait diminué chez certains patients, cette 
diminution n’est pas spectaculaire. De même, certains para-
mètres intrinsèques à la maladie, tels que le taux de LDH, 
l’histologie médullaire ou le taux de blastes circulants n’ont 
pas été modifiés par ces traitements. Cette absence d’effet 
peut être expliquée d’une part par le manque de spécificité 
des anti-JAK2, ne permettant pas d’administrer une dose 
suffisante pour éradiquer le clone anormal sans être toxique, 
et d’autre part par la génétique complexe de la MF rendant 
peu probable l’addiction totale du clone anormal à la voie 
JAK-STAT.

Effet sur le système immunitaire
Les JAKS sont des constituants essentiels des récepteurs 
de cytokines et sont essentielles au bon fonctionnement 
du système immunitaire. Les inhibiteurs des JAKS n’ont 
provoqué jusqu’à présent que peu d’effets secondaires de 
type infectieux ou auto-immuns, mais leur émergence devra 
être surveillée pour prouver l’innocuité dans anti- JAKs au 
long terme.

Traitement de la PV et de la TE
La PV et la TE sont des pathologies chroniques qui peuvent 
être adéquatement traitées par des saignées, de l’aspirine 
ou une prescription d’hydroxyurée. La survie des patients 
atteints de TE semble comparable à la population normale, 
et elle n’en est pas très éloignée pour les patients atteints 
de PV. Bien que l’effet anti-prolifératif des anti-JAK2 
permettra probablement de contrôler les valeurs sanguines 
de ces patients, il est essentiel d’objectiver leur innocuité 
à long terme avant de les utiliser à grande échelle. Dans le 
cadre d’études cliniques, les anti-JAK2 peuvent être utiles 
pour des patients résistants aux mesures thérapeutiques 
classiques.

Résistance aux inhibiteurs
En cancérologie, l’utilisation d’inhibiteurs de tyrosine kinase 
s’est invariablement accompagnée par l’apparition, chez 
certains patients, de clones résistants. In vitro, nous avons 
montré que des mutations du domaine kinase des JAKS 
pouvaient s’accompagner d’une résistance aux inhibiteurs 
des JAKS (7). Bien qu’aucun de ces phénomènes n’ait encore 
été décrit en clinique, ils sera important de comprendre 
les mécanismes par lesquels les patients pourront devenir 
résistants aux anti-JAK2.

Conclusions

Les inhibiteurs des JAKS sont extrêmement efficaces pour 
contrôler les symptômes des patients avec une MF, et consti-
tuent dès lors le premier traitement réellement actif dans 
cette maladie. Ils n’ont cependant pas encore démontré 
d’effet sur l’histoire naturelle des syndromes myéloprolifé-
ratifs, effets qui ne pourraient être observés qu’après leur 
association à d’autre molécules capables de cibler plus 
spécifiquement le clone anormal.

• Plusieurs inhibiteurs 
des JAKS sont en 
développement pour 
le traitement de la 
myélofibrose.
• Ces inhibiteurs 
diminuent la 
splénomégalie et les 
symptômes systémiques.
• Ils sont efficaces 
chez les patients 
porteurs ou non de la 
mutation JAK2V617F.
• Ils ont comme effets 
secondaires principaux 
une majoration de l’anémie 
et une thrombopénie 
dépendant de la dose.
• Ils ne semblent pas 
modifier de manière 
significative l’histoire 
naturelle de la maladie.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

1. James C et al. A unique clonal JAK2 mutation leading to constitutive signalling causes polycythaemia vera. Nature. 2005; 434: 1144-1148. doi:10.1038/nature03546.
2. Harrison C, Verstovsek s, McMullin M F & Mesa R. Janus kinase inhibition and its effect upon the therapeutic landscape for myelofibrosis: from palliation to cure? 
Br J Haematol. 2012; 157: 426-437. doi:10.1111/j.1365-2141.2012.09108.x.
3. Pardanani A. JAK2 inhibitor therapy in myeloproliferative disorders: rationale, preclinical studies and ongoing clinical trials. Leukemia. 2008; 22: 23-30. doi:10.1038/
sj.leu.2404948.
4. Verstovsek s et al. A double-blind, placebo-controlled trial of ruxolitinib for myelofibrosis. N Engl J Med. 2012; 366: 799-807. doi:10.1056/NEJMoa1110557.
5. Harrison, C et al. JAK inhibition with ruxolitinib versus best available therapy for myelofibrosis. N Engl J Med 366, 787-798, doi:10.1056/NEJMoa1110556 (2012).
6. Tefferi A & Pardanani A. Serious adverse events during ruxolitinib treatment discontinuation in patients with myelofibrosis. Mayo Clin Proc. 2011; 86: 1188-1191. 
doi:10.4065/mcp.2011.0518.
7. Hornakova T et al. Oncogenic JAK1 and JAK2-activating mutations resistant to ATP-competitive inhibitors. Haematologica. 2011, 96: 845-853. doi:10.3324/
haematol.2010.036350.

 ■ Références

Retrouvez cet article  
sur notre application Horizons Hémato

Agent Cibles
Phase 
d’étude 
clinique

Effets cliniques
Effets secondaires 

principaux – Toxicité 
limitante

Ruxolitinib
(InCB018424)  JAK1, JAK2 III, publié

Splénomégalie, 
symptômes 
systémiques

Thrombopénie, anémie

sAR302503
TG101348

 JAK2, 
FLT3, RET

III, en 
cours

Splénomégalie, 
symptômes 
systémiques

Thrombopénie, anémie 
hyperamylasémie, 
nausées, diarrhées

CYT387

 JAK1, 
JAK2, CDK2, 
JNK1, PKD3, 

PKCmu, 
TBK1

II
Splénomégalie, 

symptômes 
systémiques, anémie

Thrombopénie, 
céphalées 

hyperamylasémie, 
neuropathie périphérique

CEP-701 (Lestaurtinib)
 JAK2, 

FLT3, TRKA, 
VEGFR

II Splénomégalie, Nausées/diarrhées, 
anémie, thrombopénie

sB1518
(Pacritinib)  JAK2, FLT3 II

Splénomégalie, 
symptômes 
systémiques

Nausées, diarrhées

Tableau 1 : Liste des 
principales médications 
inhibant les JAKS en 
étude clinique pour le 
traitement des syndromes 
myéloprolifératifs


